en aveyron
nous prenons soin
des mEdecins ?
internes en medecine
le conseil departemental
vous reserve
un accueil sur mesure

UN cadre
de vie vraie

un terrain de jeu
pures sensations

TOUTES LES CULTURES
emotions garanties

les actions du departement

V

ous, jeunes internes
et nous aveyronnais avons
une préoccupation commune :

"OÙ EST VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL?»

notre aide pour son arrivée en Aveyron.
Mise en rapport avec les professionnels demandeurs, aide à l’emploi du
conjoint, proposition de solutions de
logement…

Photo : Maison de santé de Pont de Salars

Question à laquelle nous aimerions
beaucoup vous entendre répondre «en
Aveyron».
Alors depuis quelques années nous
avons décidé de tout faire pour vous
donner «envie d’Aveyron»!

AIDE FINANCIERE

- Nous vous construisons à travers les 24
maisons de santé déjà en fonctionnement, un cadre professionnel à la hauteur de vos attentes.
- Nous avons à cœur de vous accueillir
en stage dans les meilleures conditions.
«Faire du sérieux sans forcément faire
triste» c’est vous apporter une aide technique et financière pour votre logement
mais aussi vous organiser des soirées
d’accueil en Aveyron et vous inviter tout
au long de votre stage à partager notre
vie culturelle et sportive.
- Un accompagnement personnalisé
est accordé à toute personne sollicitant

Bénéficiaires : Les internes de
médecine en stage ambulatoire
chez les praticiens libéraux
aveyronnais.
Montant de l’aide : 600 € pour 6
mois de stage chez les praticiens
aveyronnais
Conditions d’attribution :
- Formuler la demande pendant la
durée du stage
- Remplir le formulaire de demande
en ligne sur le site aveyron.fr
- Cette aide est non cumulable avec
d’autres aides publiques.

MEDECINs EN AVEYRON, ils temoignent

LAURENT
LEXA

ROMAIN
DUBRULLE
Installé
depuis
février 2016 à St
Chély
d’Aubrac.
C’est grâce aux
stages de DES que
j’ai découvert l’Aveyron. Un territoire
rural aux patients attachants avec des
médecins pionniers regroupés très tôt
au sein d’un réseau de santé, permettant
à ses membres de travailler le nombre
d’heures souhaitées, dans les meilleures
conditions. Le réseau permet également
de rompre l’isolement entre professionnels de santé et promeut le travail en
équipe (réunions de concertation avec
les infirmières, possibilité de participer
à des groupes de pairs, et de travail...).
Le médecin généraliste, certes libéral, y
trouve une qualité de vie que beaucoup
cherchent dans l’exercice salarié.

MOTOKO
DELAHAYE
42 ans, installée à
Rodez. Originaire de
Paris, je me suis installée en Aveyron pour
me mettre au vert,
et aujourd’hui je n’en partirais pour rien au
monde. J’y ai trouvé une grande qualité de
vie du calme et du temps pour mes enfants.

35 ans, installé à Sébazac. Je ne regrette
absolument pas mon
choix. Mon environnement de travail est
excellent et ma patientèle respectueuse.
L’exercice de la médecine est très diversifié
et sollicite mes prises d’initiatives.

MARIE-LUCIE
ET HUGUES
DEBILLY
«Pour Marie-Lucie
originaire du Cher,
et moi, venant de
Clermont-Ferrand, l’installation en Aveyron c’est une très bonne qualité de formation en médecine générale sur le terrain
(ambiances des stages et internats !) mais
aussi un poste sur mesure de médecin
nutritionniste hospitalier et une place
dans un pôle de santé libéral en cours de
création. L’Aveyron une nature accueillante (du VTT, parfois en tandem, des baignades dans les rivières après le boulot...),
des maisons en belles pierres, de la bonne
bouffe ! et des gens qui comprennent et
parlent rugby...
Résultat : La famille vient de s’agrandir
avec un petit Aveyronnais, qui se baigne
déjà dans l’Aveyron avec nous !

LE paysage medical aveyronnais
DECAZEVILLE - 150 €/mois (interne
stage ambulatoire), 70€/mois (interne stage hospitalier) - appartement 5 couchages (+1 sur convertible)
- Contact : Elodie rocca-foulquier ;
06 69 07 00 68 ; Facebook : assoc
ajmbd ; mail: ajmbd@outlook.fr
SAINT CYPRIEN - Gratuit - appartement de 3 couchages - Dr Hanseler :
05 65 69 82 71
MILLAU - Résidence CROUS - studio - 48
boulevard Richard - tél : 05 62 25 62 00 Privilégiez une demande par mail sur le
site : http://www.crous-toulouse.fr
VILLENEUVE - 300€/mois - appartement 1 couchage (+ 1 convertible) Dr Savignac : 06 82 97 30 79 ;
jerome.savignac@free.fr
LANUEJOULS - Gratuit - 1 couchage
chez le maître de stage - Dr Maviel :
05 65 29 13 10
REQUISTA - Gratuit - appartement 2
couchages - Dr Ricard : 05 65 74 02 24
VILLEFRANCHE - Internat 9 chambres Affaires médicales Mme Skriblak
05 65 65 38 04
SAINT-AFFRIQUE - 50€/mois - maison
4 couchages (ou 4 couples) - Contact :
Anny Gaelle Ivars, mairie de St-Affrique ; aivars@ville-saintaffrique.fr ;
05 65 98 29 18
SAINT GEORGES - Gratuit - appartement 2 couchages (+ 2 sur convertible)
- Dr Combes : 06 78 67 49 09

informations logements
LAGUIOLE - 150€/mois - appartement
2 couchages (+1 ou couple sur convertible) - Contact : Dr Nekrouf ; philippe.
nekrouf@gmail.com
RODEZ - 260€/mois ou 17€/nuit 2 couchages en chambre individuelle
à l’IUFM de Rodez - IUFM contact :
iufm.savu_rodez@univ-tlse2.fr ;
05 65 68 03 43
RODEZ - internat 15 chambres Affaires médicales Mme Bourguine :
05 65 55 12 12
SEVERAC - 100€/mois + électricité
selon conso - Appartement 1 couchage (+1 ou couple sur convertible
- Contact : Dr Villiers : 05 65 71 61 89
MILLAU - internat - Affaires médicales
Mme Lecouls : 05 65 59 31 65
SAINTE-RADEGONDE - 200€/mois CC
Appartement 1 couchage
Dr Pechdo : 06 08 64 93 72
BOZOULS - 200€/mois CC logement T2 - 1 lit double + 1 convertible 2 places - jardin et garage sécurisé - Dr Schmitt : 06 79 87 00 83 ;
docaschmitt@orange.fr
LE MONASTERE - Gratuit - studio
1 couchage - Dr Delahaye ;
motoko.delahaye@dumg-toulouse.fr ;
05 65 42 58 69 ; 06 88 05 55 52
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formation de medecin pompier

En accord avec le DUMG et le Conseil
départemental de l’Aveyron, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) a mis en place une formation de
Médecin Sapeurs Pompiers (MSP).
Nous proposons aux internes de
médecine générale en stage ambulatoire de découvrir et comprendre le
milieu des Sapeurs Pompiers au cours
d’un stage de formation de 5 jours
auprès de professionnels spécialistes.

- Le stage permet d’aborder
l’organisation de la sécurité civile, le
fonctionnement et les missions du
SDIS, les problématiques du volontariat,
l’aspect associatif du monde SP ainsi que
les rôles et la coordination des différents
intervenants du service de santé
(médecins, infirmiers, pharmaciens,
vétérinaires et psychologues). A cette
partie théorique s’ajoute des exercices
pratiques avec un rappel des gestes
médicaux secouristes, une formation
au bilan d’une victime grave, de même
une initiation au port de l’ARI (Appareil

Respiratoire Isolant) avec un passage
au caisson de feu, une participation à
une manœuvre de désincarcération
ainsi que des manœuvres avec les
équipes de Sauvetage Aquatique SAV
(Sauvetage Aquatique) et le GRIMP
(Groupe de Recherche et d’Intervention
en Milieu Périlleux). Enfin une formation
au plan NOVI (Nombreuses Victimes).

un cadre de vie vrai

Toute la culture toute l’année
L’Aveyron propose une programmation
culturelle variée tout au long de l’année.
Festivals de musiques actuelles, théâtre,
art de la rue, danse, musique classique…

Vivre en Aveyron, c’est faire le choix
d’une qualité de vie exceptionnelle.
Département préservé, l’Aveyron bénéficie d’une situation géographique
idéale entre le Massif Central pour la
montagne et le Languedoc pour la mer.
Des villes couleur campagne
5 villes de taille moyenne offrent à la
fois tous les services recherchés par les
citadins et une ouverture immédiate vers
le calme et les magnifiques paysages de
la campagne. Oubliez les bouchons vous
êtes en Aveyron! Côté ambiance de vie
vous apprécierez sûrement la sérénité
de l’Aveyron, qui est sur le podium des
départements les plus sûrs de France.
Côté coût de la vie, oubliez les prix
exorbitants des grandes métropoles
et laissez un peu respirer votre portemonnaie…
Paris, Londres, Dublin, Toulouse,
Montpellier, Barcelone…
Préservé ne veut pas dire enclavé!
Trains, avions et routes permettent aux
Aveyronnais d’être en 1h à Paris, 2h à
Toulouse et Montpellier, 4h à Barcelone.
Pour Londres et Bruxelles c’est 1h30…

Il y en a pour tous les goûts. Spectateur ou
acteur, la culture en Aveyron s’offre à vous.
La nature est un terrain de jeu
La nature aveyronnaise n’est pas seulement
un plaisir pour les yeux, elle l’est aussi pour
le corps et l’esprit. L’Aveyron offre un panel
immense d’activités de pleine nature.
6000 km de chemins balisés vous attendent, trois lacs vous accueillent pour tous
les sports nautiques, de nombreuses
gorges pittoresques se découvrent en
kayak ou canyoning et les airs vous
appartiennent en deltaplane ou parapente. La nature aveyronnaise est votre
terrain de jeu.

s'informer, echanger, discuter,
se rencontrer
decouvrez le reseau social
des internes en medecine de l'AVEYROn
adresse «AccueilMédecinsAveyron»

renseignez- vous, contactez- nous

Découvrez l’Aveyron sur
www.tourisme-aveyron.com
et
www.tousenaveyron.com

Retrouvez
toutes les offres d’emploi
et les possibilités
d’installation en Aveyron
sur

aveyron.fr

Rubrique
«Démographie médicale»
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Conseil départemental de l’Aveyron
Cellule «AideMédecin»
05 65 75 81 69
aidemedecin@aveyron.fr

